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POSITION DE THÈSE. 
 
 
 
 
         Aujourd'hui encore, les grands magasins constituent l'un des points forts de l'économie 

parisienne, par le rayonnement qu'ils ont à travers le monde, à l'exemple des Galeries Lafayette, du 

Bon Marché ou du Printemps. Cependant, il est un de ces grands magasins dont le souvenir s'est 

estompé aujourd'hui, ce sont les Grands Magasins du Louvre. S'en souviennent, ceux qui connaissent 

le Louvre des Antiquaires, ou bien qui se rappellent que Chauchard, gérant des Magasins du Louvre, 

après une ascension fulgurante devenu très riche, a pu racheter l'Angélus de Millet aux américains. 

Ce fut un retour symbolique en France ! 

Autres symboles importants impulsés par les acteurs de l'entreprise, l'idée d'acheter ou de gérer des 

hôtels de prestige, tels que le Grand Hôtel du Louvre, où de célèbres personnalités ont séjourné. Par 

exemple, Sigmund Freud, père de la psychanalyse, venu à Paris pour un congrès, ainsi que bien 

d'autres personnalités. Trois autres hôtels : l'hôtel d'Orsay, le Terminus à côté de la Gare Saint-Lazare, 

et notamment le Crillon qui vient de se refaire une beauté, nous rappellent les heures glorieuses de 

l'entreprise. Le fait également d'avoir créé à leurs frais, un hôpital, annexe du Val de Grâce pour les 

soldats blessés de la Première Guerre mondiale qui comptera parmi ses occupants un chirurgien 

prestigieux : Victor Pauchet.  

Nous avons choisi de mettre en lumière cette initiative entrepreunariale, afin de comprendre, 

comment ce magasin pionnier et modèle a disparu, alors qu'il est le premier à atteindre cent millions 

de chiffres d'affaires en 1880. D'autre part, il fait preuve d'audace extraordinaire, par des innovations 

technologiques surprenantes, comme les ascenseurs hydrauliques, le salon lumière, et l'électricité 

avant les autres magasins. Pourtant c’est bien ce magasin qui ferme définitivement ses portes en 1974, 

alors que beaucoup de ses concurrents, dont son rival Le Bon Marché ont su se renouveler! 

Les Magasins du Louvre sont nés dans le cadre de l'aménagement de la Rue de Rivoli, afin de faire 

de la capitale, une ville toute nouvelle comme le désirait Napoléon III. À la veille de l'exposition 

universelle de 1855, les frères Pereire, ont l'idée de construire, rue de Rivoli, un grand hôtel de luxe 

dans le style somptueux de l'époque, entouré de magasins. C'est ainsi que naissent les Magasins du 

Louvre, à l'ombre de ce grand hôtel. Or, l'ambition des deux gérants, Auguste Hériot et Alfred 

Chauchard, consiste à mettre tout en œuvre, pour en faire un immense magasin, proposant une foison 

de marchandises, grâce à toutes les technologies modernes dont la confection, et l'expansion des 

transports. Leur slogan doit refléter cette volonté de grandeur : « les magasins les plus vastes du 

monde ». 



 

 

Le magasin s'agrandit progressivement sur les boutiques environnantes, au point d'offrir, une 

superficie plus vaste que les concurrents et que les magasins américains. En 1875, la chance leur 

sourit, car la Compagnie immobilière des frères Pereire est en difficulté. Ils achètent à la criée, le 

Grand Hôtel du Louvre, pour quinze millions de francs. En 1880, ils sont les premiers à atteindre cent 

millions de chiffre d'affaires. Toujours chanceux, deux immeubles se libèrent place du Palais Royal 

en face, ce qui leur permet de les acheter. Ainsi ils y transfèrent l'hôtel du Louvre, et tout le 

quadrilatère de l'immeuble, est converti en magasin. Les rayons se multiplient, des galeries relient les 

différents espaces. Ils possèdent désormais un immense espace de 90 000 m2. Le magasin devient de 

plus en plus luxueux, boiseries en chêne, salon de lecture, salon de thé, tableaux de peinture, lustres, 

etc. Avec une gamme de tissus et vêtements diversifiés, les rayons sont en expansion. La lumière 

électrique y fait son apparition dans la décennie 1880. Le magasin s'est constitué un réseau d'achats 

et de vente à travers le monde. Tout ceci permet à son chiffre d'affaires de croître de manière 

exponentielle. De 40 millions en 1875, il passe à 117 millions en 1895, soit quasiment le triple.  

Mais le magasin reste très coûteux à approvisionner, les charges salariales aussi ; par contre, 

l'exploitation de l'hôtel du Louvre, se montre plus intéressante en terme de gains. Aussi, l'entreprise 

continue dans l'investissement hôtelier, en prenant la gérance en 1886, de l'hôtel Terminus-Saint-

Lazare. Désormais, l'entreprise s'engage dans une orientation très surprenante, celle de l'hôtellerie, 

alors qu'aucun de ses concurrents ne le fait. Ceci est dû à leur histoire plus originale que les autres 

magasins ; elle découle de l'enclavement initial dans le grand Hôtel du Louvre. Dès le départ, ils ont 

frayé avec les capitaux, et les idées modernes des frères Pereire. Mais les fondateurs, Auguste Hériot 

et Alfred Chauchard, disparaissent. Le premier décédé en 1879, le second décide de prendre sa retraite 

en 1885, ayant acquis une fortune considérable. Mais le choix du frère d'Auguste Hériot – Olympe – 

comme nouveau gérant s'avère maladroit, il n'est pas issu du commerce, mais de l'armée. Aussi, très 

vite le choix se reporte sur des employés d'expérience comme Émile Rousseau et Frédéric Honoré, 

entré comme ingénieur aux Magasins du Louvre, devenu intéressé, puis directeur. Il est un ami des 

fils d'Emile Pereire, Émile II et Henry, tous les trois anciens élèves de l'Ecole Centrale. Ces nouveaux 

directeurs sont imprégnés de paternalisme social et notamment de l’œuvre de Le Play. Ils cherchent 

à améliorer le quotidien de leurs employés. Ils créent pour cela une caisse de retraite, de maladie, un 

sanatorium, contribuent à des résidences secondaires et à des logements salubres pour les employés 

les plus pauvres.  

À partir de 1890, un important changement s'effectue, avec justement l'entrée des enfants Pereire. Les 

statuts juridiques changent, le Conseil d'Administration possède de nombreux pouvoirs, l'entreprise 

devient Société du Louvre. C’est la prise de pouvoir par les fils Pereire qui écartent définitivement 

Olympe Hériot de l’affaire. Trois domaines composent désormais l’entreprise : les Grands Magasins, 

les hôtels, mais aussi les investissements immobiliers. Or, gérer trois domaines en même temps, n'est-



 

 

il pas risqué pour l'entreprise ? Mais la société profite d'une période de croissance vigoureuse, avec 

la Belle Époque.  

Au point de vue économique, entre 1890 et 1933, les Grands Magasins du Louvre, face à la 

concurrence, se diversifient et cherchent l'expansion avec des comptoirs en France, mais aussi un peu 

partout dans le monde. La Société continue son expansion dans le monde. Elle poursuit également 

son enracinement dans l’hôtellerie en prenant la gérance de l'hôtel d'Orsay et en achetant l'hôtel 

Crillon, ainsi que la construction d'une immense annexe à la place du Cloître Saint-Honoré, 

aujourd'hui, ministère de la Culture. Les magasins connaissent la faveur du public, et les hôtels 

jouissent d'un grand prestige auprès de la population mondiale. 

La Première Guerre mondiale s'avère une période difficile. Pour remplacer l'absence d'employés 

masculins partis à la guerre, les femmes jouent un grand rôle au cours de cette période. La mode 

s'adapte aux femmes actives, c'est la grande époque de l'apparition des tailleurs et le raccourcissement 

des jupes. L'annexe Marengo, devient hôpital militaire du Val-de-Grâce. Le médecin chef, Victor 

Pauchet y exerce. Il a joué un rôle important dans cette Guerre en tant que chirurgien. En effet, avec 

les atrocités dues aux nouvelles armes, il a su adopter une intervention chirurgicale plus rapide et plus 

adaptée. L'analyse de la mode vestimentaire féminine, ainsi que l'évolution des jouets s'avère 

importante pour cette période, montrant la prégnance de la « culture de guerre ».  

La crise de 1930, surprend la Société, elle doit faire face à de nouveaux concurrents, les Magasins à 

prix unique. Ceux-ci correspondent à une crise de la vie chère. Pour cela, les Magasins du Louvre, 

diversifient l'offre qui devient de plus en plus importante. Le magasin, devient un véritable bazar, où 

le client peut trouver toutes sortes d'objets et de services : vêtements, meubles, coiffure, billets de 

train, de théâtre, etc.  

L'état d’esprit des dirigeants reste fidèle à celui des fondateurs, voulant un magasin dédié à la 

bourgeoisie et organisé selon les principes du paternalisme. Or, la société au XXe siècle à bien 

changé. La bourgeoisie s'est en partie dissoute dans les classes moyennes qui deviennent la nouvelle 

cible privilégiée du grand commerce et le syndicalisme s'est développé en s'opposant à un 

paternalisme jugé autoritaire et sélectif. Mais surtout, l'investissement croissant de l'entreprise dans 

l'hôtellerie de luxe, a incité ses dirigeants à privilégier cette activité plus lucrative et plus en essor, 

qu'une activité commerciale déclinante et cause de problèmes. Après 1933, le chiffre d’affaires du 

magasin s’effondre. Les grèves de 1936 et 1937 lui mettent le coût de grâce. En 1939, l'entreprise est 

en liquidation judiciaire, mais la Guerre lui apporte un sursis. Ils disparaissent en 1974, laissant la 

place libre pour la fondation du Louvre des Antiquaires. Alors que celui-ci ferme à son tour, on peut 

se demander si l’on assistera à un retour de magasins dans le grand centre Cartier prévu à la place ? 

L'avenir nous le dira.  


